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AUX PARENTS  
DES ELEVES DE 9e année  

____________________ 

Chêne-Bougeries, le 9 octobre 2019 

Concerne : réunion des parents des élèves de 9e année 

Madame, Monsieur,  
Chers Parents, 
 
J'ai le plaisir de vous informer que la réunion des parents des élèves de 9e année aura lieu 
le:  

mardi 5 novembre 2019. 

Le déroulement de la soirée sera le suivant:  

 

 De 19h00 à 19h30 environ: les maîtres de classe vous accueilleront dans les 
classes indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 De 19h30 à 21h30 environ: les maîtres de discipline seront à votre disposition 
pour de brefs entretiens au cours desquels vous aurez l'occasion d'aborder la 
situation scolaire particulière de votre enfant dans une matière donnée (les postes 
vous seront indiqués au cours de la première partie de la soirée; ils seront 
également affichés le soir même à plusieurs endroits). Vous avez récemment reçu 
les bulletins provisoires du premier trimestre dont la fin approche. Ces entretiens 
représenteront une occasion importante de faire un bilan de la situation scolaire de 
votre enfant. Ils permettront d'envisager avec les enseignants des solutions à 
d'éventuelles difficultés.  

 
Important: les entretiens avec les maîtres de discipline seront limités à 5 minutes. 
Je vous remercie d'avance de bien vouloir respecter cette limite de temps pour des 
raisons d'équité envers les autres parents. D'autres rendez-vous peuvent bien sûr 
être pris avant ou après cette soirée (le moyen le plus simple est de demander aux 
enseignants concernés un rendez-vous dans le carnet de l'élève en mentionnant 
votre numéro de téléphone).  

          ./. 

 



 

 

 

 Une verrée sera proposée dans le forum (rez-de-chaussée) au cours de 
laquelle vous aurez l'occasion de discuter avec des membres de la direction.  

 Remarque: les élèves ne sont pas autorisés à participer à cette soirée. Si vous 
souhaitez un entretien en présence de votre enfant, un rendez-vous doit être pris 
avec les enseignants concernés.  

 

 

Classes 
Maîtres de classes de 9e année 

De 19h00 à 19h30 
Salles 

911 R1 Mme S. Dupont D 01 

921 R2 Mme M. Nicastro D 02 

922 R2 Mme N. Guichard Jeanneret et M. P. Rey D 03 

923 R2 M. S. Rosset D 04 

931 R3 Mme M. Tacchini D 05 

932 R3 Mme A. Gorini Caligara D 06 

933 R3 Mme E. Madile D 11 

934 R3 Mme I. Rivollet D 12 

935 R3 Mme S. Naudin D 13 

936 R3 Mme I. Prazeres Costa Bettoni D 14 

937 R3 M. A. Chavanne D 15 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, chers parents, mes meilleures salutations. 

 

Basil Tarazi 
       Doyen des élèves de 9e  

 

 

Talon-réponse à rendre au maître de classe au plus tard le vendredi 18 octobre 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je, soussigné-e, père/mère de l’élève 

NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………Classe : ……….. 

ai pris bonne note de la réunion des parents des élèves de 9e année le mardi 5 
novembre 2019 de 19h00 à 21h30 environ.  

 Je participerai à cette réunion        Je ne participerai pas à cette réunion 

 

Date : ……………………………….  Signature : ………………………………….….. 


